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NOTRE SITE INTERNET EST EN RECONSTRUCTION
IL SERA DISPONIBLE PREMIER TRIMESTRE 2013

POUR NOUS CONTACTER :
PRESIDENTS D’HONNEUR : Colette BINE-GOUGNE
Pierre AUDIBERT
PRESIDENT : Norbert CONSTANT : norbert.constant@neuf.fr
VICE-PRESIDENT : Michel DETAILLE : micheldetaille@orange.f

BULLETIN D’ADHESION
ET
D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN’ANNUAIRE
Nom :………………………………………….Prénom…………………………………………..
Nom de jeune fille :…………………………………………………………………….…..

TRESORIERE : Monique CALLARIS : marseil52@gmail.com

adresse personnelle : …………………………………………………………………….

TRESORIER ADJOINT : Jean-Claude CHERVET

……………………………………………………………………………………………………………

: jcchervet@live.fr

SECRETAIRE : Ghislaine MAUNIER : maunier.ghislaine@orange.fr

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Michelle PENTAGROSSA
Alain DETHAN
Aline ANGELI
Doryse FLOTTE
Nicole FOUQUE
Michel MAGNE
Danièle BOURRELLY

Jacqueline MICHELIS
Eric OF
Joëlle SERAFIN
Gérard SOBOUL
Mireille VILLON
Huguette BENOLIEL
Aline PERRAMOND-ANGELI

Par mail : anciensmarseilleveyre@voila.fr
Par courrier au Lycée : AAEMV, Lycée Marseilleveyre
83 Traverse Parangon, 13008 MARSEILLE

Tel : …………………………………………….……………………….
email : ………………………………..…..………………………..…
Profession : …………………………..…..……………………….
Année et classe de rentrée :……………………….…..
Année et classe de sortie :……………………………….
Les renseignements que l’on ne veut pas voir figurer dans
le prochain annuaire seront indiqués entre parenthèses.
Signature indispensable

PROCHAINE REUNION :
Le mardi 4 décembre 2012 au Foyer des élèves du Lycée
à partir de 17 heures 45
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LE PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES

EXPOSITION CHABAUD

Le parlement Européen des Jeunes est une association apolitique et à but non
lucratif, agréée Jeunesse et Education populaire et complémentaire de
l’enseignement public. Cette association est présente depuis 25 ans et vise à
sensibiliser les jeunes de 15 à 25 ans à l’importance d’être un citoyen actif et
européen. Cette organisation rassemble des jeunes de toute l’Europe et leur
permet d’avoir leur propre mot à dire concernant leur continent en tant que
futurs citoyens.
Des sessions sont organisées partout en France une à deux fois par an. Certains
élèves du Lycée Marseilleveyre ont eu l’envie d’organiser leur propre session et
après de nombreuses démarches, le Lycée a été sélectionné.
L’organisation de cet évènement a nécessité beaucoup de travail et d’implication
de la part des élèves organisateurs ( recherche de sponsors, logistique, etc…).
La session régionale du Parlement Européen des Jeunes se déroulera donc du 15
au 18 novembre 2012 au lycée Marseilleveyre.
Melle LOUINEAU annonce la participation de cent trente personnes venant
d’Albanie, de Grèce, d’Italie et des Lycées de la région PACA.
Notre Association a participé à cette manifestation à hauteur de 950 €.

RESULTATS DU BACCALAUREAT 2012
Baccalauréat séries générales

Série L
Série ES
Série S SVT
Série S SI
Total

Présentés

ADMIS

55
76
104
32
267

92,7 % (90)
94,7 % (97,1)
91,3 % (89,9)
87,5 % (85)
92,1 % (91,5)

Admis avec
mention
43,1 %
50 %
52,6 %
53,6 %
50 %

100 %

68,8 %

Dont
Sections inter
10

32
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91ème Congrès de l’Union des « A »à CHATEAUROUX :

WEEK-END EN AVIGNON
Les 23 et 24 mai, Nous avons organisé un week-end gourmand dans le Vaucluse. Serionsnous gourmands nous ? non !!
Le samedi matin, nous étions tous au cœur des vignobles de Châteauneuf-du-Pape, devant
la chocolaterie Bernard Castelain. Cet artisan chocolatier, implanté depuis 1994,
fabrique toute une gamme de chocolats d’exception dans la pure tradition de la
gastronomie française.
La visite débute par un film sur la culture du cacao, la récolte des cabosses et les
premières étapes de la transformation des fèves de cacao, en passant par la récolte, la
fermentation et le séchage.

Congrès sous le soleil qui nous a permis d’assister à des conférences pleines
d’anecdotes sur le métier de Proviseur, mais aussi de visiter la propriété de
Georges Sand, le Château de Valençay, fief de Talleyrand, le site archéologique
d’Argentomagus, ainsi que le village de Sainte Sévère où fut tourné le film de
Jacques TATI « Jour de fête ».
N’oublions pas les repas, les dégustations de vins de Valençay, la soirée de gala,
et le rituel Ti’ponch de nos amis martiniquais, il n’y a pas que l’esprit qui est
nourri dans nos Congrès !
L’assemblée Générale a réélu Danièle BOURRELLY au poste de Trésorière
Générale de l’Union. Petit rappel, Michel DETAILLE et Danièle ont été réélus
pour trois ans l’an dernier au sein du Comité Directeur
Rendez-vous l’an prochain à VICHY !

Avant
de
découvrir
l’atelier de fabrication,
nous allons nous coiffer
d’une charlotte, hygiène
oblige, Fous rire garantis.

JE ME RECONNAIS
Nous voyons la torréfaction, le conchage, le moulage etc… Certains d’entre nous
s’essayent à l’enrobage à la fourchette. Nous goûtons les palets du Pape, fourrés d’une
ganache au marc de Châteauneuf et les picholines, spécialités de la maison. Une
dégustation de Châteauneuf-du-Pape nous attendait ainsi que le passage « obligé » à la
boutique. Nous ne nous sommes pas fait prier !!
Après un pique-nique dans un endroit bucolique à souhait, direction Avignon pour une
croisière de 45 mn sur le Rhône.
Durant la croisière, nous avons une vue unique sur le célèbre pont d’Avignon SaintBenezet, les grandes murailles du Palais des Papes, le rocher des Doms et son jardin
perché, puis, après un demi-tour nous passons au pied du fort Saint André et de la tour
Philippe LE BEL, entrée du royaume de France.
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De gauche à
droite
R. MAUNIER
JP COTTON,
B. BLACHERE
A. KRON
Y. BATTALA

Vous vous souviendrez peut être de ces élèves ! Vous aussi envoyez
nous vos photos par courrier ou par mail.
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RISTOLAS (suite)
Visite de Saint-Véran, avec son église, ses fontaines, sa Mairie et son école, ses cadrans
solaires, ses boutiques, mes maisons traditionnelles.

Le lendemain, visite du musée de la lavande à COUSTELET. Dans un mas
traditionnel au cœur du parc régional du Lubéron, Georges LINCELE crée en 1991
le musée afin de redorer le blason de la lavande fine en Provence.
La boutique propose des produits entièrement élaborés à partir de l’huile
essentielle de lavande fine issue de leur production.

Puis direction le « chalet des amoureux » (le beau nom) à quelques kilomètres où une
table avait été installée à notre intention. Apéritif, pizzas, restes abondants du piquenique de la veille nous ont fait passer un bon moment avant de prendre la route vers
Pierre Grosse, puis Ville Vieille ou nous visitons la maison de l’artisanat et faisons
quelques achats avant d’entamer le retour.
Le beau temps était de la partie
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Nous trouvons une importante collection
d’alambics en cuivre du XVI siècle à nos
jours. Deux documentaires exposent les
travaux agricoles (récolte, distillation
et plantation).

Dans le jardin du musée

Nous visitons ensuite l’église du XI siècle de Saint-Pantaléon avant le pique-nique
et le retour, nos yeux et nos estomacs bien rassasiés.
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WEEK END A RISTOLAS LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2012
Nous étions 19 à nous retrouver samedi vers 12h00 au pied de la forteresse de château
Queyras, ouvrage datant du XI ième siècle, remanié par Vauban du XVIII ième, utilisé
et occupée par l’armée jusqu’en 1967, date de sa cession à un particulier.
Première préoccupation après le regroupement, nous substanter. Pour cela, direction le
lac de Roue à 6 km de là, accessible par une route pittoresque jusqu’au village de
Souliers, puis par une piste carrossable. Après un déjeuner solide dont l’Association a le
secret, retour à la forteresse où nous attend notre guide Janine.
Visite détaillée, intéressante et sympathique, qui a duré presque deux fois plus que
prévu et qui s’est terminée par une dégustation d’hypocras offerte par le propriétaire,
boisson découverte à cette occasion par beaucoup d’entre nous.

Puis direction Ristolas, en remontant la Vallée du Guil et en amont d’Abries.
Installation dans le centre de vacances « le Fontenil » où nous sommes reçus par
une équipe sympathique et disponible. Malheureusement, le temps manque et
surtout étant les derniers clients de la saison, nous ne pouvons pas profiter des
installations mises en principe à disposition. Qu’importe, puisque Martine nous a
servi un bon repas et qu’Aurélien a projeté un film ayant pour sujet les aigles
avec des images magnifiques.
Le lendemain, après une ovation adressée spontanément et sans arrière pensée
par les participants au Président et son épouse, les saluant depuis le balcon de
leur chambre, départ vers Saint-Véran, commune réputée pour être la plus haute
d’Europe. Des informations sur Internet ont mentionné un ou deux villages
européens plus en altitude, mais ce n’a pas été vérifié.
Visite en cours de route de l’Eglise fortifiée de Molines en Queyras

Vue générale
de Château Queyras

Sur les remparts du
château
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